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FLL ROBOT-GAME 2013 - REGLEMENT  
 
En rouge : modifications importantes par rapport au règlement  2012. 

 
1 - Professionnalisme courtois® / Fair-play 

• La compétition FLL doit se dérouler dans un esprit de fair-play. Toutes les équipes doivent se 
comporter en “Professionnels courtois.”  Vous affrontez des PROBLÈMES, tout en traitant les 
PERSONNES avec respect et gentillesse – les personnes de votre équipe comme les personnes 
des autres équipes. Vous construisez autour des idées des autres, sans vouloir dénigrer leur valeur 
ou imposer vos idées. 

 
 
2 - PARTICIPATION 
● Le nombre maximum de membres d’une équipe est de 10, non compris les coaches et les mentors. 
● L’âge requis est entre 10 et 16 ans au moment du démarrage du concours, le 27 août. 
● Lors du concours, seuls deux membres de l’équipe sont autorisés à la table, sauf  momentanément, 
lors d’interventions d’urgences (réparation non prévue). 
● Le restant de l’équipe doit se tenir loin de la table, mais les membres actifs à la table peuvent être 
échangés à tout moment lors du concours. 
 
 
3 - INTERPRETATION 
• “Robot game” doit être compris comme un jeu. 
• N'interprétez pas les textes selon votre expérience ou comme cela devrait être dans la “vraie vie”. 
• Si un détail n’est pas mentionné, il n’importe pas.  
• Il n’y a pas de contraintes ou obligations cachées.  Si vous avez tout lu, vous savez tout.  
• Exemples: 

o Si une mission demande que le robot soit “sur l’escalier”, cela ne signifie pas que le 
robot doive passer par les marches de l’escalier, ni qu’il doit aller jusqu’en haut. 
o Si un ocean est dessiné sur le tapis, mais jamais mentionné, alors pas besoin de 
demander si le robot peut rouler dessus ! Si rien ne dit le contraire, il peut ! 
o Si une mission dit de “poser une assiette sur la table”, vous pouvez aussi bien la poser 
à l’endroit qu’à l’envers. 
o Si le robot doit utiliser un bras robotique pour vider la poubelle, ce sera clairement mentionné.  

Sinon, toute méthode convient. 
o  Si le robot doit “utiliser un bras robotique pour vider la poubelle”, peu importe sir le bras va 

dans la poubelle pour en tirer les ordures, ou si à la place il retourne la poubelle. 
• Vous êtes encouragés à penser de cette façon. Apprenez bien quelles sont les contraintes et les 

demandes des missions, pour mieux réaliser quelles libertés sont laissées. 
 
 
 



                              

4 - EQUIPEMENT 
• TOUT ce que vous utilisez dans l’aire de compétition, directement ou indirectement, doit être 

constitué de pièces LEGO dans leur état original. Les autocollants ne sont pas autorisés, à 
l’exception de ceux fournis par LEGO, utilisés conformément à la notice de montage. La peinture, le 
scotch, la colle, l'huile, les brides plastiques etc. ne sont pas autorisés.   

o Exception 1: Vous pouvez utiliser un papier pour garder en mémoire la liste de vos 
programmes. 
o Exception 2: Les chaînes et tubes LEGO peuvent être coupés à la bonne longueur. 
o Exception 3: Des stylos feutres peuvent êtres utilisés pour identifier le propriétaire de 
pièces, mais seulement sur des parties non visibles. 
o Exception 4: Une boîte peut être utilisée pour le transport des pièces et leur stockage, 
mais hors de la table uniquement. 

 

• Eléments non-électroniques - Vous pouvez utiliser autant de pièces LEGO non électriques que 
vous voulez, cela comprend des pièces pneumatiques, pneus, élastiques, chaines, et elles 
peuvent provenir de tous sources et kits.  Exception: Les moteurs à ressort manufacturés ne sont 
pas autorisés. 

 

• BRIQUE INTELLIGENTE – Vous êtes autorisés à avoir une 
seule brique  dans la zone de compétition lors d’un 
match. Vous avez le choix entre les trois versions : 
RCX,  NXT, EV3. Aucun autre moyen de commande 
(contrôleur) n’est autorisé. 

 

• CAPTEURS - Vous êtes autorisés à utiliser autant de capteurs que vous voulez, mais en 
respectant les limites suivantes: 

o Ils doivent être construits par LEGO MINDSTORMS: contact, lumière, couleur, rotation, 
ultrasonique, ou gyroscopique. 

o AVERTISSEMENT 1: Le fait qu’un capteur soit/ait été vendu par une source officielle 
LEGO ne signifie pas que ce capteur ait été fait par LEGO.  Exemple: Les produits 
“HiTechnic” sont fabriqués “pour” LEGO et pas  “par” LEGO : ils ne sont pas autorisés. 

o AVERTISSEMENT 2: La présence du logo LEGO sur un capteur ne signifie pas qu’il soit 
fabriqué par LEGO. 

o  VERIFIEZ que tous les capteurs que vous achetez ou utilisez ressemblent bien aux 
images ci-dessous. 
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• MOTEURS - Vous êtes autorisés à avoir un maximum de 4 moteurs MINDSTORMS dans 
l’aire de compétition.  Vous pouvez choisir votre combinaison favorite parmi les types de 
moteurs LEGO représentés ci-dessous.  Aucun autre moteur n’est autorisé.  

 
 
 
 
 

 
• Les limitations de quantité ne s’appliquent pas uniquement à ce qui est monté sur le robot, mais 

également à tous les éléments pris “à la table” (dans vos mains, dans vos boites et sur la table) 
lors d’un match. L’arbitre tient compte de tous ces éléments.  

o Exemple: si vous avez 3 moteurs attachés en permanence à votre robot, et que vous voulez 
utiliser plusieurs extensions motorisées pendant le match, votre design doit vous permettre 
d’échanger les éléments fixés sur le 4e moteur. 

o Un cinquième moteur n’est en aucune manière autorisé dans l’aire de compétition. 
o Même si vous prévoyez d’utiliser seulement 4 moteurs à la fois, un 5e moteur n’est pas 

autorisé.  
• Vous ne pouvez pas utiliser plus d’un robot au cours d’un match, mais vous pouvez utiliser un 

robot différent d’un match à l’autre. 
• Les fils et câbles LEGO sont autorisés. 
• Aucun autre élément ou appareil électrique n’est autorisé à être utilisé, d’aucune manière, dans la 

zone de compétition. 
• Des pièces électriques de rechange sont autorisées dans la zone de préparation. 
• Les objets fonctionnant comme des télécommandes ne sont pas autorisés sur le site de la 

compétition, à aucun moment. 
 

• LOGICIEL - Le robot peut seulement être programmé en utilisant le software LEGO 
MINDSTORMS, RoboLab, NXT-G ou EV3 (n’importe quelle version).  Aucun autre logiciel n’est 
autorisé. Les patches, add-ons, et nouvelles versions du logiciel autorisé, venant des fabricants 
(LEGO et National Instruments), sont autorisés, mais les “boîtes à outils”, incluant celle de 
LabVIEW, ne sont pas autorisées.  Cette règle limite les inégalités dues au logiciel, et limite les 
attentes vis-à-vis des juges des compétitions – merci pour votre compréhension !   

 

• VIOLATION - Si le robot est en violation de la règle sur l’équipement et ne peut pas être corrigé, 
la décision sur ce qu’il convient de faire dépend des organisateurs de la compétition, mais il est 
possible que l’équipe ne puisse pas recevoir de prix. 
 

• REGLE SPECIALE – Exception à la règle 4 – (A l’essai cette année) Votre robot peut inclure 
une caméra embarquée (exemple : GoPro®) ainsi que ses éléments de support, tant que cet 
équipement n’est pas utilisé dans un but stratégique dans le match en cours, en aucune façon.  

 
5 - MISSION 
• Une mission est une condition/ un résultat que le robot remplit/produit (parfois selon une méthode 

spécifique, rapportant des points. 
• Vous décidez dans quel ordre vous voulez essayer les missions, et combien en essayer  
• Vous n’êtes pas obligés d’essayer toutes les missions. 
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• Vous pouvez ré-essayer les missions quand c’est possible, mais le terrain de jeu n’est pas remis 
en place dans ce but. Exemple: Si une mission est de renverser une pile vers l’est et que le robot 
ne l’atteint pas, vous pouvez ré-essayer plus tard, si la pile est toujours en place. Mais si le robot 
autonome renverse la pile vers l’ouest, la mission est impossible à ré-essayer puisque la pile 
n’est pas remise en place.   

 
6 - MATCH 
• Lors de la compétition, deux terrains de jeux sont joints dos à dos, et deux équipes jouent leur 

match simultanément, l’une en face de l’autre.   
• Chaque match dure 2 minutes 30 secondes. C’est dans ce cadre que le robot doit résoudre 

autant de missions que possible sur le terrain de jeu.  
•  Lorsque le robot est dans la Base, vous pouvez le préparer/travailler dessus. 
• Le déroulement d’un match est le suivant:  

o Vous arrivez à la table de compétition et avez au moins une minute pour préparer votre 
équipement.   

o Le match commence et le chronomètre tourne pour 2 minutes 30 secondes sans 
s’arrêter. 

o Une fois démarré, le robot doit effectuer ses missions de manière autonome. 
• Les matchs sont tous indépendants, et seul votre meilleur score compte pour le prix de “Meilleure 

performance de robot” (Robot Performance Award) sauf lors d’ex-aequos à départager.   
• Chaque match est une nouvelle chance de faire le meilleur score possible. 
• S’il est connu à l’avance qu’il n’y aura pas d’équipe opposée à la votre lors d’un match, une 

équipe volontaire ou “maison” prend sa place. Sinon (vous jouez votre match face à une table 
vide), vous obtenez les points pour toutes les missions tentées mais non réussies à cause de 
l’absence de l’autre équipe. 

 
7 - MANCHE  
• Un cycle où chacune des équipes a fait un match s’appelle une manche. 
• Chaque compétition FLL comporte au moins 3 manches. 
• Entre chaque manche l’équipe a le temps d’aller dans la zone de préparation et de travailler sur 

son robot. Le temps de travail sur le robot dépend du planning des matchs dans chaque 
compétition. 

 
8 - BASE 
• La base est une boite imaginaire. Elle est 

représentée par le périmètre inscrit sur le 
tapis, elle est formée par ces lignes, les 
bordures intérieures de la table adjacentes et 
a un plafond à 30,5 mm.  

• La base est un volume, pas une surface.. 
• Les lignes qui définissent la Base sont dans la 

Base. 
• Il y a généralement un espace entre le tapis 

et le bord de la table, la base inclut cet 
espace (en rouge sur le dessin). 

• Tout objet en partie dans la base est 
considéré comme étant DANS la Base 
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jusqu’au moment où le robot le pousse complètement hors de la base. 
• Tout objet en possession de l’équipe est considéré comme étant dans la Base et peut être 

manipulé à la main ou stocké. 
 
9 – TERRAIN DE JEU 
• Le terrain de jeu est l’endroit où les matchs de robot (“Robot game”) se déroulent.  Il comprend le 

tapis et tous les modèles de mission posés à sa surface, posé sur une table. 
• Le tapis et les éléments LEGO servant à construire les modèles de mission sont compris dans 

votre kit FLL. 
• Les instructions de construction sont mises en ligne sur Internet: http://www.hands-on-

technology.de/firstlegoleague/season2013/instruction.  
• Tous les détails sur la manière de placer les modèles de mission construits figurent dans le 

document “Plateau de Jeu”. 
 
10 - ROBOT  
• Le robot est la brique intelligente avec tous ses accessoires mécaniques et électriques conçus 

pour rester solidaires, sauf manipulation par les membres de l’équipe. 
 

 
11 - EXTENSIONS 
• Ce sont des éléments qui sont considérés comme faisant partie du robot lorsqu’ils sont en place, 

mais qui ne sont mis en place que pour une partie du match.  
 
12 – OBJETS STRATEGIQUES 
• Ce sont des objets fournis par l’équipe qui sont utilisés pour réaliser une mission, mais qui ne 

sont jamais considérés comme une partie du robot. 
o Exemple 1: Vous pouvez utiliser un cadre en pièces LEGO pour vous aider à positionner 

votre robot dans la Base. 
o Exemple 2: Le robot peut porter une rampe LEGO pour s’aider à passer une barrière.  

• Les objets stratégiques  fonctionnant avec une forme d’énergie stockée sont autorisés, mais c’est 
le ROBOT qui doit les activer.  

• Un objet stratégique hors de la Base y reste, à moins que le robot le ramène à la Base (Règle 
33). 

• PENALITE DE GASPILLAGE – A la fin du match, chaque objet stratégique hors de la Base est 
considéré comme un déchet et cause une pénalité de jeu.  Les objets plus petits et/ou légers que 
le robot coûtent 5 points chacun, et ceux qui sont plus gros et/ou plus lourds que le robot coûtent  
13 points chacun. Dans les situations ambigües, la plus petite pénalité sera appliquée.  

 
13 - CARGAISON  
• La cargaison est constituée par tout objet que le robot transporte ou va déposer. 

 
14 – MODELES DE MISSION  
• Les modèles de mission sont les objets qui sont déjà sur la table avant que le match ne 

commence. 
• Vous ne pouvez pas apporter vos propres modèles de mission à la table lors d’un match de 

concours. 
• Vous ne pouvez pas enlever un modèle de la table, même temporairement. 
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• Vous ne pouvez pas assembler manuellement quoi que ce soit à un modèle de mission. Cela 
inclut les objets stratégiques, les autres modèles de mission et le robot.  

• Vous ne pouvez pas enchevêtrer ou coincer manuellement  un modèle de mission dans quoi que 
ce soit. 

• Pour être sûrs que vous n’avez pas assemblé, enchevêtré ou coincé un modèle de manière non 
autorisée, faites le test de gravité.  

 
15 – TEST DE GRAVITE  
• A chaque fois que vous mettez ensemble des modèles de mission manuellement, la gravité doit 

suffire à les séparer si le plus lourd est soulevé et/ou retourné.  
• Dans le cas de plusieurs modèles identiques, peu importe lequel est soulevé. 
• L’équipe vérifiera si elle satisfait au test de gravité uniquement sur demande de l’arbitre et si un 

échec à ce test est prévisible.   
• L’arbitre ne doit pas laisser démarrer une mission de la Base si le test de gravité semble 

compromis. 
• Uniquement s’il n’y a aucune intervention manuelle, le robot en totale autonomie est autorisé à 

assembler des modèles de manière non autorisée (échec du test de gravité).  
 
16 – ARRET STRATEGIQUE / DE PRECISION  
• Si vos yeux remplacent les capteurs… si le moment choisi pour la récupération du robot est 

commodément précis (« 3, 2 1, attrape-le maintenant ! »)… Si une amélioration du score est 
obtenue ou préservée grâce à cette précision de récupération… et que cela apparaît clairement à 
l’arbitre, les points ne seront pas accordés pour les missions bénéficiant de cette méthode.   

o Exemple: Si le robot doit pousser un levier entre les positions 3 et 4, et que vous récupérez 
votre robot non bloqué alors que le levier est encore en train de bouger -> pas de points. 

 
17 – ROBOT AUTONOME <> INACTIF 
• Au moment où le robot est démarré, il est considéré « autonome » et le reste jusqu’au moment 

où il est touché / influencé par l’équipe. 
• A ce moment, le robot devient inactif, il doit être immédiatement retiré du terrain et remis à la 

Base, où il peut être préparé à la main pour repartir de la Base.  
• Le robot peut passer dans/hors de/à travers la Base, si vous ne l’influencez/touchez pas, vous 

n’êtes pas obligés de le redémarrer. 
 
18 - CALIBRATION  
• Durant la période du pré-match, et uniquement durant ce temps, vous pouvez calibrer les 

capteurs de lumière et de couleur sur la table, hors de la Base. 
 
19 – CONTROLE QUALITE  
• Durant la période du pré-match, vous pouvez demander à l’arbitre de vérifier la conformité de la 

table avec les instructions de montage, mais vous ne pouvez pas demander de disposition 
particulière supplémentaire.   
 

20 – MANIPULATION STRATEGIQUE HORS DE LÀ BASE 
• Vos mains ne peuvent pas, directement ou indirectement placer, pousser, rouler, renverser, 

lâcher, lancer, éjecter, glisser, projeter, envoyer ou étendre tout objet hors de la Base sauf en 
démarrant le robot correctement.   
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• Elles ne doivent pas intervenir directement ou indirectement pour changer la forme, la position, 
le déplacement, la quantité ou un quelconque autre statut des objets situés hors de la Base sauf 
quand ces objets sont stockés ou en démarrant correctement le robot.  

• Si cette règle n’est pas respectée, par accident ou pas, les règles 34 et 35 s’appliquent. 
 
21 - OBJETS STOCKES 
• Vous pouvez à tout moment, dans la base ou votre aire de stockage, manipuler les objets 

stockés que le robot ne touche ou n’utilise pas à ce moment-là. Les objets stockés ne sont pas 
autorisés à entrer en contact avec tout objet hors de la Base, à l’exception d’autres objets 
stockés. 

 
22 – MANIPULATION DU ROBOT INACTIF  
• Durant la préparation et dans le seul cas où le robot est inactif, vous pouvez le toucher et 

travailler dessus, par exemple le réparer, le positionner, changer les extensions, charger les 
pneumatiques, sélectionner un programme et charger / décharger une cargaison dans la base 
ou la zone de stockage. 

 
23 - POSITIONNEMENT  
• Vous pouvez utiliser des cales/gabarits pour caler votre robot et vous aider à viser l’objectif dans 

la Base, mais ces cales doivent être à tout moment et complètement incluses dans la Base et 
doivent être lâchées avant le départ du robot  

 
24 - PLACEMENT  
• Vous pouvez à tout moment placer des objets complètement dans la Base afin que le robot 

autonome les déplace ou les utilise.   
 
25 - REACTIONS EN CHAINE 
• Si le mouvement (manuel) du robot inactif va permettre/provoquer le mouvement d’objets hors de 

la Base (sauf cargaison), le mouvement de cet objet contraint (réaction en chaîne) doit être limité 
au minimum. Laissez l’énergie emmagasinée se dissiper doucement sur la plus courte distance 
possible.   

• Les missions bénéficiant clairement d’aide manuelle ne donneront pas de points. 
 

26 – TOUCHER LE ROBOT AUTONOME 
• Si vous touchez le robot actif ou n’importe quel objet qu’il touche lorsqu’il est complètement hors 

de la Base, au moment du toucher, vous devez ramener le robot à la Base pour le redémarrer 
quelle que soit la situation.  

• Si le robot et ses cargaisons étaient dans la Base au moment du toucher, pas de conséquence. 
• Si le robot ou l’une de ses cargaisons étaient HORS de la Base : voir Règle 31. 

 
27 - ROBOT CASSE 
Vous pouvez à tout moment récupérer des pièces venant clairement du robot qui a subi un accident. 
 
28 - STOCKAGE ET ESPACE DE TRAVAIL 
• Une fois que l’arbitre aura inspecté votre matériel, vous pouvez stocker vos éléments du robot ou 

d’autres pièces LEGO supplémentaires sur la Base, dans une boîte, ou dans vos mains, 
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éventuellement sur un support, si des supports sont autorisés dans votre compétition (question à 
poser aux organisateurs à l’avance). 

• Si vous vous sentez à l’étroit sur la Base, vous pouvez stocker et manipuler votre robot et vos 
éléments supplémentaires sur ou à l’extérieur des lignes de la Base, tant que cela n’influence ou 
ne perturbe pas votre manière de gagner des points. 

• Les modèles de mission et les objets rapportant des points doivent toujours rester à la vue de 
l’arbitre. 

 
29 – POSITION DE DEMARRAGE / REDEMARRAGE 
• Lors de chaque démarrage ou redémarrage du robot, TOUTES LES PARTIES du robot, y 

compris ses extensions et câbles, tout ce qui le touche et tout objet qu’il va déplacer ou utiliser, 
doivent être ENTIÈREMENT CONTENUS dans la Base. 

• Vous ne devez pas toucher le robot ou les objets que le robot touche, ou qu’il va utiliser ou 
déplacer. 

• Le robot peut toucher des objets qu’il va utiliser ou déplacer. 
• Le programme du robot peut être ou pas déjà démarré, mais tout doit être immobile. 
• Tous les modèles de mission dans la Base doivent pouvoir passer le test de gravité. 

YES

BASE
BASE

BASE

NONO

START POSITION

NO

BASE
BASE

BASE
BASE

YES YESNO

       
30 – PROCEDURE DE DEMARRAGE 
• Avant le début du match, l’arbitre contrôle que tout est en ordre et le signale à l’animateur. 

o Lorsque le compte à rebours démarre, vous tendez la main pour être prêts à appuyer sur un 
bouton ou activer un capteur pour lancer le programme du robot. 

o Durant le décompte : à l’exception du bouton/capteur de lancement, vous ne devez pas tenir 
le robot ou quoi que ce soit qu’il va utiliser ou déplacer. 

o Le moment précis de l’activation vous est donné par l’animateur qui va décompter (3,2,1,GO 
ou Attention , prêt, départ). 

o Si le départ soit donné par un signal non verbal, sifflet ou autre, le démarrage se situe au 
début de ce signal. 

o Au moment où vous entendez le signal du départ, vous touchez un bouton ou activez un 
capteur pour lancer le programme. Le robot est alors considéré démarré et autonome.  

• Pour tous les autres démarrages (appelés redémarrages) il n’y a pas de compte à rebours ou de 
signal de l’arbitre. Il va simplement vérifier que le robot et les objets sont dans une position de 
départ réglementaire et vous activerez votre robot au moment qui vous semblera opportun. 

• Si le robot rentre et ressort de la base sans intervention de votre part, cela n’est pas considéré 
comme un redémarrage, et la procédure de démarrage ne s’applique pas. 

• Une fois qu’il est autonome, le robot peut aller/s’étendre dans n’importe quelle direction jusqu’au 
prochain toucher et redémarrage.  
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31 – PENALITE DE CONTACT  
• Si vous touchez le robot actif ou n’importe quel objet qu’il touche 

lorsqu’il est complètement hors de la Base, vous êtes punis d’une 
pénalité de contact. (décrite dans le document “Missions”). 
• Si vous touchez le robot actif (ou quelque chose qu’il touche) 

lorsqu’il est en contact avec une cargaison et que cette cargaison 
est hors de la base: 
○ Si le robot est sorti de la base avec la cargaison lors de sa 
dernière sortie, la cargaison peut rentrer à la Base avec le robot. 
○ Sinon, l’arbitre conserve la cargaison. 

DONC: Evitez de toucher le robot rentrant à la Base avant que toutes 
ses cargaisons aient atteint la Base !  

• Exception 1: Si la seule partie du robot dans la base au moment du 
contact est une chaîne, un élastique, un tube, ou une autre pièce 
manifestement ajoutée pour atteindre la Base à distance, vous 
obtenez tout de même une pénalité de contact. 

• Exception 2: Après avoir épuisé vos programmes, lorsque, par exemple, le robot est hors de la 
base et qu’il butte contre un élément qui l’empêche d’avancer, vous pouvez l’arrêter et le laisser 
sur place sans pénalité.. 

 
32 – PERTE ET CHAOS  
• Tout ce qui est fait par votre robot hors de la Base reste en l’état, sauf si le robot actif y change 

quelque chose.  
• Les cargaisons avec lesquelles le robot perd contact sont laissées sur place (si elles tombent de 

la table, l’arbitre les ramassera). 
• Cela signifie que le robot peut détruire ses propres réussites et peut dès lors réduire le nombre 

de points réalisés au préalable. 
• Exception: Les parties dont il n’est pas prévu qu’elles se détachent du robot mais qui se 

détachent suite à un accident, peuvent être récupérées par l’équipe, à la main, à n’importe quel 
moment - même si elles ont une cargaison, vous pouvez reprendre la cargaison avec. 

 
33 – DOMMAGES AUX MODELES 

• Ce cas se présente lorsqu’un modèle est cassé ou détaché du tapis par un robot autonome.  
• Les modèles endommagés ne sont pas réparés durant un match.   
• Si un modèle est manipulé pour obtenir des points mais est endommagé 

o durant l’action, le robot ne marque pas de points. 
o Durant une action sans rapport, plus tard (même quelques secondes plus tard), les points 

sont accordés tant que la réussite de la mission reste visible. 
• Toute mission réalisée en misant sur la destruction d’un modèle ne verra aucun point attribué.  
• Cela signifie que le robot peur détruire ses propres réussites et peut dès lors réduire le nombre 

de points réalisés au préalable. 
• Tout dégât sur un modèle qui apparaît clairement dû  à une mauvaise mise en place ou à un 

manque d’entretien, sera traité au bénéfice du doute pour l’équipe. 
 

34 – ACCIDENTS REVERSIBLES 
• Lorsque qu’un évènement (manche qui traîne, bosse de la table, robot inactif hors de contrôle, ou 

une action illégale (Règles 16-27)) perturbe le terrain  de manière importante, l’arbitre  va 
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remettre les choses en place s’il estime que cela est facile. Si le rétablissement semble plus 
difficile… 
○ Si l’accident est de la faute de l’équipe, les effets négatifs de leur action restent et les points ne 
sont pas obtenus. 
○ Si l’accident n’est pas de la faute de l’équipe, l’équipe profite du bénéfice du doute sur les 
questions de décompte de points. 
35 - INTERFERENCE 

• Votre robot ne doit avoir aucune influence sur le robot, le tapis de jeu ou la stratégie de l’autre 
équipe, à moins que ce soit autorisé par une mission.  

• Si le Robot X empêche le Robot Y de réaliser une mission ou des points, le Robot X n’aura pas 
de point pour cette mission et les points seront par contre attribués au Robot Y comme s’il avait 
réussi la mission.  

• Si deux robots sont accrochés l’un à l’autre, les deux équipes sont autorisées à 
les reprendre et à repartir de la Base sans pénalité et le cas échéant, à 
reprendre les cargaisons qu’ils transportaient, même si elles ne venaient pas 
de la Base. 

• L’une des équipes peut être capable de dépasser l’autre sur une mission entre 
les 2 tables, ou au contraire ne pas être capable de coopérer. Ceci n'est pas 
considéré comme une interférence. 
 
 

36 – DEFINITION - DANS 
• Rouge est “dans”,  “à l’intérieur de”, ou a “atteint” Bleu si une partie de Rouge 

est directement au-dessus ou sous Bleu. 
• Pour être “dans” une zone, il faut pénétrer le volume au-dessus de la zone. 
• Etre à peine “dans” est suffisant tant qu’il n’est pas demandé “complètement 

dans”. 
• Rouge peut être “dans” Bleu sans toucher Bleu. 
• Les objets obéissent aux règles indépendamment les uns des autres, et indépendamment de leur 

moyen de transport / conteneur. 
• “Hors de” est l’opposé de « Dans » et signifie complètement à l’extérieur.  

 
 
 
 
37 – DEFINITION - TOUCHER 

• Rouge “touche” Vert seulement si Rouge a un contact direct avec Vert. 
• Le nombre de points de contact ou la taille de la surface de contact 

n’importe pas. 
 

 
38 – FIN DU MATCH -SCORE  
• A l’exception des missions où une méthode spécifique est imposée, le score est basé sur les 

conditions du tapis de jeu au moment exact de la fin du match.  
• Les points ne sont pas donnés pour les résultats que le robot a produits au cours du match, mais 

qui auraient été détruits avant la fin du match. 
• Les points ne sont pas modifiés pour des résultats produits après le signal de fin de match. 
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• Quand une mission doit être réalisée selon une méthode particulière et qu’elle l’a été selon une 
autre méthode, aucun point ne sera alloué pour cette tâche. 

• A la fin du match, MERCI DE NE RIEN TOUCHER !  L’arbitre a tout d’abord besoin de temps 
pour noter l’état du terrain de jeu, et fait vérifier la feuille d’arbitrage aux membres de l’équipe 
(seulement les enfants) pour s’assurer que la notation reflète bien l’état de la table  

• Si vous êtes d’accord avec la notation, vous signez la feuille et celle-ci est dès lors définitive.  
• Merci de ne pas essayer de convaincre l’arbitre par des vidéos. 
• Les scores sont calculés par ordinateur. 
• Les ex-aequos sont départagés en prenant en compte le 2e puis le 3e meilleur score.  

 
39 – BENEFCE DU DOUTE 

• L’équipe profitera du bénéfice du doute lorsque : 
○ une fraction de seconde ou l’épaisseur d’une ligne (fine) détermine un résultat. 
○ une situation peut être traitée de différentes façons pourr cause d’informations 
manquantes, confuses ou contradictoires. 
○ un montage incorrect ou un manque d’entretien du tapis de jeu est la cause probable d’un 
échec à une mission. 
○ un arbitre est tenté de se baser sur « l’intention » d’une condition ou d’une contrainte. 
○ personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ! 

• Exprimez-vous!  Si vous (les enfants, pas le coach) n’êtes pas d’accord avec l’arbitre et pouvez 
créer respectueusement un doute suffisant dans son esprit après le match, les points vous seront 
accordés. 

• Cette règle ne vise pas à inciter les arbitres  à être indulgents, mais à décider en votre faveur 
quand ils ont fait le maximum pour arbitrer correctement, mais que la situation reste floue. 
 

40 – TELECHARGEMENT (lors des compétitions) 
• Le téléchargement des programmes dans le robot est une action qui ne doit être entreprise que 

dans les « stands » (zone de préparation des équipes), et en aucun cas dans la zone de 
compétition. 

• Le téléchargement doit obligatoirement être fait via le câble USB. La connexion Bluetooth doit 
être désactivée tout au long de la compétition. 
 

41 - VARIABILITE 
• Le robot doit être conçu en ayant à l’esprit que les conditions du concours pourront être 

différentes des conditions de votre salle d’entraînement. Les variations peuvent concerner: 
o  Des défauts dans les parois de la table. 
o Les conditions de lumière, entre les tables et en fonction de 

l’heure. 
o De petites irrégularités de la table ou du tapis de jeu (relief, 

texture). 
o présence ou absence de scotch sur les bords Est et Ouest du 

tapis. 
o Ondulations du tapis.  Dans beaucoup de compétitions, les tapis 

ne peuvent pas être déroulés à l’avance pour se défaire de leurs ondulations. L’importance et 
l’emplacement de ces ondulations est variable. Tenez-en compte lors de la préparation du 
robot et des missions. 
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• Voici deux techniques de construction importantes que vous pouvez utiliser pour limiter les effets 
de la variabilité :  

o Eviter les systèmes de direction  impliquant une partie glissant sur le tapis ou sur les parois. 
o Couvrir les capteurs de luminosité pour les protéger de la lumière environnante. 

• Attendez-vous à des interférences dans les zones où les supports de lampes et de caméras sont 
fixés sur les parois de la table, et tenez-en compte dans votre préparation. 

• Les questions qui concernent les conditions lors d’un concours régional peuvent être posées 
directement aux organisateurs. 
 

 
42 – PRIORITE DES REGLES ET DES INFORMATIONS 
• Les informations sur les matchs de robot venant de différentes sources, il peut parfois y avoir des 

conflits. L’ordre de priorité pour les documents du concours est le suivant : 1. Questions & 
Réponses, 2. Missions FLL et Mise en place du plan de jeu, 3. Règlement, 4. Vidéo. 

• Sur tout document ou site Internet, les vidéos et les photos sont à considérer à titre d’exemple 
uniquement. Si il y a un conflit entre une image / une vidéo et le texte, le texte fait foi. 

• L'arbitre en chef d’un tournoi est tenu de fonder ses décisions sur les informations ci-dessus, 
dans l'ordre indiqué ci-dessus. Aucune autre source d’information n’est officielle, y compris les 
échanges d’emails avec les experts de Hands-on-Technology.  
 

43 – SUPPORT ET AIDE 
• Le meilleur et le premier endroit à visiter pour obtenir un support sur les missions du robot est 

la page “Robot Q & A” : 
http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/season2013/nature´sfury/question.  
Si vous n’y trouvez pas de réponse à votre question, vous pouvez obtenir l’aide d'experts en 
envoyant un email à l’adresse fll@hands-on-technology.de (une réponse est habituellement 
fournie en 1-2 jours ouvrables). 

• Dans l’email, précisez votre fonction dans la FLL (membre d’une équipe, coach, parent, 
mentor, arbitre, partenaire). Préférez des questions courtes et précises afin d’obtenir des 
réponses rapides et ciblées. S'il est évident que vous n'êtes pas au moins un peu familier 
avec le texte des différents documents importants, la réponse vous y renverra.  

• Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment interpréter ou appliquer un certain texte, on vous 
indiquera comment un bon arbitre le ferait probablement. 

• Si une question posée porte sur un texte manquant ou erroné, un  problème grave 
susceptible d’engendrer des difficultés lors du déroulement des tournois, l’ajout, la correction, 
ou la décision sera affiché sur la page “ Robot Q & A ”. 

• AVERTISSEMENT: Vous ne recevrez aucune aide ni conseil sur la construction ou la 
programmation. 
 

44 – RENCONTRE DES COACHES 
• Si une question apparaît le jour du concours, il est possible de la poser directement aux 

organisateurs, ou durant la réunion des coaches (s’il y en a une) le matin du concours. 
• Le chef arbitre et les coaches se rencontreront et discuteront pour éclaircir des règles AVANT le 

premier match. 
• Pour le reste de la journée, les discussions seront closes au moment où vous quitterez la table. 

mailto:fll@hands-on-technology.de
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	 Une mission est une condition/ un résultat que le robot remplit/produit (parfois selon une méthode spécifique, rapportant des points.
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	 Cela signifie que le robot peut détruire ses propres réussites et peut dès lors réduire le nombre de points réalisés au préalable.
	 Exception: Les parties dont il n’est pas prévu qu’elles se détachent du robot mais qui se détachent suite à un accident, peuvent être récupérées par l’équipe, à la main, à n’importe quel moment - même si elles ont une cargaison, vous pouvez reprendre la cargaison avec.
	 Les modèles endommagés ne sont pas réparés durant un match.  

